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Communiqué 

 
IP-SUISSE Paysans actifs pour des générations. 
 
Avec son nouveau slogan Paysans pour des générations, l’association des agriculteurs IP-
SUISSE souligne son objectif de développer le label de la coccinelle pour en faire le plus du-
rable sur le marché alimentaire suisse.  
 
La coccinelle caractérise des denrées alimentaires produites par des paysans suisses IP-SUISSE. 
Ces derniers s’engagent à ménager l’environnement, à respecter les animaux et à promouvoir acti-
vement la biodiversité. Dorénavant, le label à la coccinelle englobera encore d’autres aspects en lien 
avec le développement durable. Cette agriculture durable dans sa globalité, pratiquée par les pay-
sans IP-SUISSE, s’exprime dans le nouveau slogan Paysans pour des générations. 
 
La durabilité comme engagement 
Ce slogan exprime la conviction des près de 19 000 paysans IP-SUISSE, selon laquelle l’agriculture 
doit être pratiquée en Suisse uniformément dans le respect du développement durable. En plus d’une 
production alimentaire respectueuse des animaux et de l’environnement, de l’utilisation parcimo-
nieuse des ressources et de mesures en lien avec le climat, il faut également traiter de manière res-
pectueuse et équitable les êtres humains sur l’exploitation agricole ainsi que dans la communauté 
locale.  
« Nous ne cessons de développer notre programme de durabilité » affirme Fritz Rothen, gérant d’IP-
SUISSE. « Nous allons définir de nouveaux objectifs en matière de protection du climat et d’équité 
sociale. Ainsi, nous allons par exemple prendre des mesures pour réduire les émissions de CO2 sur 
les exploitations agricoles, et accentuer la responsabilité sociale des paysans IP-SUISSE par rapport 
aux êtres humains. Cela concerne aussi bien les conditions de travail des employés de l’exploitation 
que les relations avec la communauté locale ou le soutien de projets de réintégration. » 
 
Accessible à tous 
L’important pour les agriculteurs IP-SUISSE est que les prestations supplémentaires qu’ils fournissent 
pour une production plus durable soient rémunérées et que les produits à la coccinelle soient tout de 
même accessibles à chacun. 
« Chaque ménage devrait pouvoir apporter sa contribution au développement durable pour les géné-
rations d’aujourd’hui et de demain. Pour que notre environnement puisse encore nous fournir demain 
ce que nous apprécions aujourd’hui : la base pour des denrées alimentaires saines et savoureuses » 
poursuit Fritz Rothen. 
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